
FICHE ÉLÈVE

ACTIVITÉ 6

Un petit coup  
de “pousse”

Présentation
Dans les années 1970, la NASA a mis en évidence la capacité des plantes d’intérieur à purifier l’air et à 
dépolluer l’eau en travaillant à assainir l’air confiné des capsules spatiales.

Depuis, de très nombreuses recherches scientifiques ont confirmé la capacité de purification des plantes 
d’intérieur. Il est donc important de prendre soin de ces plantes. Pour ce faire, il existe différentes techniques 
pour veiller à leur reproduction. Aujourd’hui, je te propose d’utiliser la technique du bouturage.

But

Mettre en pratique la technique de bouturage selon la plante choisie.

Questions de départ

Quels sont les quatre éléments abiotiques nécessaires à une bonne croissance des végétaux? 
  
 

Quel facteur peut-on mesurer pour vérifier la croissance d’une plante? 
  
 

Quels facteurs devront être contrôlés pour la durée de l’expérience? 
  
 

Quel est le nom scientifique de l’espèce choisie? 
 



MatérielMatériel
- Plantes faciles à bouturer (ex. : coléus, misère (tradescantia), pilea, etc.) 

- Pot de rempotage

- Nacelle

- Terreau 

- Cuillère en plastique ou truelle

- Sécateur

- Bouture

- Eau

- Bac en plastique avec couvercle transparent

- Règle 

- Thermomètre

- Bâtonnets en bois

Manipulations
1. Identifier ton pot en inscrivant ton nom à l’aide d’un bâtonnet en bois.

2. Placer un contenant de rempotage dans une nacelle.

3. Remplir le contenant de terre avec la cuillère au-dessus de sa capacité maximale.

4. Taper le contenant doucement sur la table pour tasser la terre.

5. Enlever le surplus de terre avec les mains.

6. Couper la tige de la plante mère à l’aide du sécateur selon la méthode appropriée.

7. Enlever les feuilles trop basses, si nécessaire.

8. Placer la bouture dans la terre en l’enfonçant d’au moins 2 cm.

9. Compacter légèrement la terre autour de la bouture avec les doigts pour stabiliser la bouture.

10. Arroser la bouture et la placer dans le bac.

11. Mesurer et noter la hauteur de la bouture à l’aide d’une règle.

12. Prendre la température de la classe et la noter dans le tableau de résultats.

13. Compter le nombre de feuilles de la bouture et le noter dans le tableau de résultats.
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RésultatsRésultats
Conçois dans l’encadré suivant le tableau des résultats en ajoutant des colonnes et des titres. 

Donne un titre au tableau.

• Indique le nombre de jours depuis le début de l’expérience.

• Note la hauteur de la bouture en mm.

• Note la température.

• Note le nombre de feuille de la bouture.

Tableau 1 :  

Calcul de la croissance de la bouture

Longueur finale – longueur initiale = croissance
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AnalyseAnalyse

1. De combien de millimètres ta plante a-t-elle grandi?

 

 

 

2. La température pendant l’expérience a été assez constante, très variable ou…

 

 

 

3. Quelle est la différence entre le bouturage et le marcottage?

 

 

 

4. Le bouturage est-il une technique de reproduction sexuée ou asexuée? Explique ta réponse.
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horticompetences.ca/decouvre-ton-metier

ConclusionConclusion
Au départ, je devais   
  
 

J’ai réalisé la technique de bouturage avec (indique le nom scientifique de la plante choisie) 
 

La technique de bouturage a bien fonctionné car :   
  
  
  
  
 

Ou

La technique de bouturage n’a pas bien fonctionné car :   
  
  
  
  
  
 

Même si tu n’as pas de terrain, tu peux faire du bouturage sur ton balcon et sur 
les rebords de tes fenêtres! Les plantes vertes te permettent de dépolluer l’air de 
ton appartement ou de ta maison et, par leur pouvoir calmant, de mieux étudier 
et travailler.

Les pots de fines herbes peuvent aussi agrémenter ton assiette!

Savais-
tu que ?

https://horticompetences.ca/decouvre-ton-metier



